
	

	
 

Lausanne, le 28 septembre 2020 
 

GYMNASES VAUDOIS : ON N’EST PAS DES SARDINES ! 
L’acceptation par la population d’Echallens de la construction d’un nouveau gymnase dans sa commune 

est une nouvelle que le SSP-Enseignement accueille très favorablement. Il ne faut cependant pas s’y 

tromper : ceci ne représente qu’un début de solution à la situation extrêmement tendue que connaissent 

les gymnases vaudois depuis de nombreuses années.  

 

Depuis dix ans, le SSP-Enseignement lutte 

contre les effectifs de classe trop élevés dans les 

gymnases. Cette situation, conséquence notam-

ment d’une démographie galopante dans le can-

ton et d’une politique à courte vue des autorités 

politiques concernant les constructions, pose 

des problèmes indéniables au niveau pédago-

gique, exerçant une pression constante sur les 

conditions d’apprentissage des élèves ainsi que 

sur les conditions de travail des enseignant·e·s 

et, plus largement de l’ensemble du personnel 

œuvrant dans les établissements. 

24, 25, 26, 27 voire 28 élèves dans une classe, 

c’est depuis dix ans le lot quotidien de nom-

breuses et nombreux élèves et d’enseignant·e·s 

du gymnase, particulièrement en première an-

née. Dix ans qu’on nous met en boîte, serré·e·s 

comme des sardines. Les besoins structurels 

sont connus depuis longtemps mais rien (ou 

presque) n’a été entrepris par les autorités pour 

améliorer la situation. 

Le contexte actuel en lien avec le coronavirus 

met plus que jamais en évidence les problèmes 

que des classes surchargées posent, non seule-

ment au niveau du cadre pédagogique, mais 

également sur le plan sanitaire. Cela ne peut et 

ne doit plus durer !  

La campagne d’information et de sensibilisation 

que le SSP mène aujourd’hui auprès des médias 

accompagne celle qu’elle poursuit auprès de 

toutes les enseignantes et tous les enseignants 

concerné·e·s, en particulier par la publication 

d’un tract (voir adresse ci-dessous) exposant les 

différents constats, les enjeux et nos revendica-

tions. 

Vaud est, par comparaison intercantonale, un de 

ceux qui investit le moins dans le postobliga-

toire. Il est temps d’investir sérieusement, dès 

maintenant et à long terme dans la formation 

postobligatoire. 

 

Le SSP-Enseignement demande notamment: 

- une planification conforme aux besoins crois-

sants en locaux et en personnel formé dans 

le post-obligatoire ; 

- une accélération des projets de construction 

(et d’extension) en cours ; 

- dans cette phase transitoire, le maintien de 

solutions provisoires, comme Etoy, qui doi-

vent toutefois proposer des équipements adé-

quats (pas de gymnases au rabais !). 

 

Par ailleurs, une page exclusivement dédiée à 

cette question (voir adresse ci-dessous) a été 

mise à jour sur le site internet du SSP Vaud; elle 

contient de nombreuses références, des docu-

ments produits et des enquêtes effectuées par le 

SSP-Enseignement depuis dix ans ainsi qu’une 

chronologie de ses démarches. 

 

Contacts: 

- Cora Antonioli, présidente du SSP-Enseignement, 078 677 99 32. 

- Florian Kissling, enseignant au gymnase de Burier, 078 8941728 

Tract: https://vaud.ssp-vpod.ch/downloads/documents-enseignement/dgep/tract_onnestpasdessar-

dines.pdf 

Page internet: https://vaud.ssp-vpod.ch/gymnases-sureffectifsetconstructions 
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